
ÉDITO

Ce mois-ci, nous avons l’immense
plaisir d’accueillir une grande 
figure du théâtre et du cinéma
français, Pierre Richard,  pour son
nouveau seul en scène :
Pierre RICHARD III.

Derrière ce titre shakespearien se
cache une pièce inventive, drôle 
et tendre. Après Détournement 
de mémoire et Franchise postale,
Christophe Duthuron met à nouveau
en scène les souvenirs personnels
d’un immense acteur, dont la mal-
adresse légendaire révèle un caractère
lunaire et hors du monde. 

Seul en scène, l’illustre comique revi-
site ses souvenirs de tournages et de
tournées. Il nous parle de Carmet,
Depardieu, Yves Robert, Mireille
Darc, Gérard Oury, Francis Veber... et
nous révèle l’envers du décor. 

Tour à tour rigolard ou furibard,
Pierre Richard nous fait passer du
rire aux larmes en un tournemain.

Le 14 octobre à 18h30, nous projet-
terons deux de ses films cultes dans
les jardins du Musée de Tahiti et des
îles, Le Grand blond avec une chaussure
noire puis La chèvre, les deux
comédies que vous avez choisies
suite au sondage que nous avons
lancé sur les réseaux sociaux.

Espérant vous retrouver à chacun de
ses rendez-vous,

Le Directeur,

Guillaume GAY



DE PIERRE RICHARD
BIOGRAPHIE

Après son bac, Pierre Richard s’installe à Paris où
il suit des cours d’art dramatique au Cours Dullin
et chez Jean Vilar. Il commence sa vie artistique
au théâtre sous la direction d’Antoine Bourseiller
tout en se produisant dans des cabarets parisiens.
C’est d'ailleurs au cabaret qu'il crée l'image d'un
hurluberlu à la fois timide et distrait en compag-
nie de Victor Lanoux. Ce personnage l’accompa-
gnera toute sa carrière. Il se produit lors de la
première partie du spectacle de Georges Brassens
où il joue ses premiers sketches Les Gifles, Les

Briques, La Chaîne.

En 1967, il débute au cinéma dans Alexandre le

Bienheureux d’Yves Robert. Il faut attendre 1970
et le film Le Distrait pour que le comédien 
connaisse la consécration. Son personnage de
gaffeur rencontre un succès immédiat. Claude
Zidi, Yves Robert et bien d’autres cinéastes sont
séduits par son style. Pierre Richard triomphe en

1972 avec Le Grand Blond avec une Chaussure Noire

réalisé par Yves Robert. Il impose définitivement
son style dans de nombreuses comédies restées
cultes à ce jour. Les années 80 verront sa collabo-
ration fructueuse avec Francis Veber. Le réalisateur
oppose le comédien à Gérard Depardieu dans La

Chèvre. Le duo se reforme à deux reprises sous la
direction du même cinéaste pour Les Compères

(1983) et Les Fugitifs (1986). 
Pierre Richard monte sur scène en 2003 pour son
premier one-man show, Détournement de Mémoires

au Théâtre du Rond-Point. Le début de l'année
2006 sera marqué pour Pierre Richard par le
César d’honneur qui lui a été décerné pour
l’ensemble de sa carrière par l’Académie des Arts
et Techniques du Cinéma. C’est également l’année
où on le retrouve sur scène dans la pièce Pierre & Fils

où il donne la réplique à Pierre Palmade. Depuis, il
se partage entre théâtre et cinéma.
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VENDREDI 14 OCTOBRE           CINÉMA SUR ÉCRAN GÉANT

LE GRAND BLOND AVEC
UNE CHAUSSURE NOIRE
Comédie de Yves Robert

Ours d’argent au Festival International 
du Film de Berlin en 1973
Avec Pierre Richard, Jean Rochefort, Bernard Blier, 
Jean Carmet, Mireille Darc
France I 1972 I 1h30

18h30

François Perrin, arrive à Orly avec aux
pieds une chaussure jaune et l’autre
noire. Une aubaine pour Perrache, 
adjoint du colonel Louis Toulouse, chef
d’un service secret, que ce jeune vio-
loniste fantasque. Il le choisit, pour jouer
à ses dépends, le rôle d’un redoutable
espion international. Toulouse, las de
défendre sa place contre son très am-

bitieux adjoint Milan, a décidé de s’en débarrasser
une fois pour toute, en le lançant sur une fausse
piste.

Dans les jardins du Musée de Tahiti et des Îles
Projection de deux films cultes choisis par les inter-
nautes suite à un sondage lancé sur notre page
facebook

Possibilité de se restaurer sur place
Pensez à vous munir de vos peue 
et de vêtements chauds !

LA CHÈVRE
Comédie de Francis Veber

Avec Pierre Richard et Gérard Depardieu
France I 1981 I 1h35

La fille du grand PDG Bens, très
malchanceuse, se fait enlever alors qu’elle
est en vacances au Mexique. Pour la
retrouver, son père utilise un de ses em-
ployés aussi malchanceux qu’elle, François
Perrin, dans l’espoir qu’il lui arrive les
mêmes malheurs qu'à sa fille et qu’il la
retrouve.

Le détective privé Campana, chargé de l'enquête, devra
donc faire équipe avec Perrin. Ce qui ne sera pas de
tout repos car non seulement il devra rattraper ses 
innombrables bourdes mais en plus il devra bien sou-
vent partager sa poisse !

20h30
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LES 15 ET 21 OCTOBRE PIERRE RICHARD III

PIERRE RICHARD III
Écrit par Christophe Duthuron 
et Pierre Richard
Mise en scène : Christophe Duthuron
Lumières : Anne Gayan
Vidéo : Jean-Marc Peyrefitte
Son : Xavier Robin
Assistant scénique : Christophe Lague

19h30

Éternel maladroit, faux distrait,
tendre pitre, Pierre Richard livre
sur scène sa vie d’artiste : des récits
de tournages, de tournées, les
débuts, les ratés, les traversées 
du désert et les montées vers 
les cimes. Ce solo puise son
matériau dans des extraits de films,
projetés, rejoués, commentés, 
détournés. Tel un équilibriste, il
danse entre les images du passé,
peuplées de camarades croisés, et
ses souvenirs d’aujourd’hui. Il
raconte les rencontres, les acci-
dents, les rêveries, les cauchemars.
Et le temps qui reste, dont il faut

profiter en urgence.
Tout tient le public captif et en haleine, au bord des
larmes, entre deux rires. Un spectacle bouillonnant
d’humour et de tendresse !

Au grand théâtre de la Maison de la Culture
Théâtre / seul en scène “Le Grand Blond revient distiller anecdotes et sou-

venirs avec une évidente générosité et beaucoup

d’humour.” TÉLÉRAMA

“Drôle et tendre, un moment merveilleux en com-

pagnie de ce comédien de génie.” LE PARISIEN

“Après ce spectacle très réussi, l’on a juste envie de

saluer derrière le pitre de service [...], un immense

comédien qui maîtrise absolument toute la palette

des émotions.” LA PROVENCE

PRESSE



BILLETTERIE

PIERRE RICHARD III :

Plein tarif :  4 000 et 5 000 F
Moins de 18 ans / étudiants : 3 000 F

Moins de 12 ans : 2 500 F
Pass famille à 12 000 F

valable pour le 15 octobre 
(2 adultes + 2 enfants de la même famille)

PROJECTIONS SUR ÉCRAN GÉANT :

Plein tarif : 1 000 F
Moins de 18 ans / étudiants : 500 F
Gratuit sur présentation du billet 

de Pierre RICHARD III

Billets en vente à Carrefour Arue, 
Carrefour Punaauia et Radio 1

Billetterie en ligne sur www.radio1.pf

GARDERIE AU THÉÂTRE
Pendant les représentations de PIERRE RICHARD III,

une garderie sera ouverte dans une salle 
de la Maison de la Culture. Elle sera animée 

par des professionnelles de la petite enfance 
qui proposeront contes, jeux et activités

manuelles et artistiques.
L’accès est réservé aux enfants de plus de 1 an.

Sur place, une participation de 1 000 F vous 
sera demandée.

Les réservations se font à l’adresse suivante :
cameleon@mail.pf


